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NOUVELLIÎ SÉRIE

No. 82
Circ-nlaire au Clei pre

Evèché de Rittionski, 13 octobre, 1883

lo. Francs-maçons ;—2o. Prières pour VEgUi^e ;
—

3o. Chin<rements aux rubriques ; 4o. Tiers-Ordre de

St Frnnçoisd'Assise ;— 5o. Frais de port ;—6o. Corres-

pondance.

Messieurs et chers Collaborateurs,

I Veuillez bien remarquer au sujet .le ma Cir-

culaire No. 80, concernant les sociétés secrètes ou dé-

fendues : lo qu'elle s'adresse à tous les prêtres du
diocèse, et non pas seulem'^nt aux curés, que par con-

séquent tous doivent y répondre ;—2o qu'il s'agit de

renseigner le Se Siège, que c'est en matière très

grare, et qu'il j a doue pour chacun obligation stricte

de prendre des informations et de répondre aussi

pleinement que possible et sans retard inutile;—8o

que les questions posées ne regardent pas unique-

ment la paroisse où vous résidez, mais généralement

toutes les paroisses de la province ;—4o qu'il faut ré-

pondre à cette Circulaire, que l'on saehe quelque cho-

se là-dessus, ou qu'on ne sache rien;— 5o que l'on

doit dire non seulement ce que l'on connaît d'une
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manière certaine, mais aussi ce qno l'on rej^ardo com-

me probable, ou qui est simplement appuyé sur des

on dit. En pareille matière, il faut ôtre explicite, et

même «owwer les personnes au Supérieur: c'est ce

qui donne de la valeur aux ronseii^nements.

Parmi les excommunications /atœ sententiœ réser-

vées au Souverain Pontife, dans la Constitution Apos-

toHcœ Se/lis de Pie IX, on lit :..." IV. Ceux qui entrent

dans la secte maçonique ou celle des Carbouari, ou

les autres secti^s du même g^Mire, qui complotent soit

ouvertement, soit secrètement, contre l'Eglise ou les

puissances légitimes, aussi bien que ceux quifjfavori-

sent ces sectes de quelque façon que ce soit; ou cen:i

qui ue dénoncent pas leurs coryphées et leurs chefs,

tant qu'ils ne les ont pas dénoncés."— 11 est aisé de

comprendre par là qu'on encourt cette excommuni-

cation réservée en ne dénonçant pas à l'Ordinaire,

quand on les connaît, les chefs et les principaux mem-
bres (coryphées) de ces sociétés défendues. Les Fénians

sont au:<si compris dans cet article, d'après une décla-

ration du 12 janvier 1870.

IL Les catholiques du monde entiei' sont en priè-

res durant tout ce mois d'octobre par l'ordre exprès

du Pape {Nous décrélonr, et Nous ordonnons, telles sont

ses propres expression ,. Il va sans dire que, si les

simples Fidèles doivent ainsi invoquer N. 1). du Ro-

saire pour les besoins urg^ents de la Sainte Eglise, soit

au pied des autels quand ils le peuvent, soit en par-

ticulier et dans les familles, par la récitation quoti-

dienne du chapelet et des litanies de Lorelte, à plus

forte raison devons-nous regarder comme un devoir
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d'adresser au Ciel nos plus ferventes supplications

pendant ce mois, et de prendre port à ces pieux exer-

cices, nous ministres de Dieu, obligés par état d'être

des hommes de prière. D'où il suit que les curés ne

peuvent point priver leurs paroisses de ces exercices

publics et solennels de chaque jour par des voyages

et des absences qui ne sont pas d'une nécessité abso-

lue.—Je vous avouH avoir vu avec peine quelques-

uns d'entre vous s'exempter si légèrement de ce de-

voir imposé par le Souverain-Pontife lui-même. Cela

vient de la malheureuse tendance qu'ont plusieurs

membres du Clergé à se mettre en chemin à tout pro-

pos. Je [»roteste de nouveau contre cette manie, que

je considère comme un grand abus. P]videmment
' ces amateurs de voyages et do courses, n'ont pas assez

de goût pour l'étude, et ne comprennent pas suflElsam-

ment l'obligation de la résidence.

III. Par un bref du 28 juillet 1882, le St Père

a décrété le changement suivant aux rubriques géné-

rales du Bréviaire, Chap. X de la Translation des

Fêtes :

" Les fêtes doubles-mineurs (excepté celles des

Saints Docteurs de l'Eglise) et les fêtes semi-doubles,

si elles sont em^jêchées d'une manière quelconque

par la rencontre d'un dimanche, ou d'une fête ou

d'un office plus élevé, ne sa transfèrent pas ; mais, le

jour même où elles tombent, on en fait mémoire aux

deux Vêpres et à Laudes, avec la neuvième leçon

historique, ou ea faisant une des deux ou trois, si ce-

pendant ces fêtes peuvent se célébrer ce jour-là ; au-

trement ces fêtes doubles el serai-doubles s'omettent
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ccranlètomriit oette ann«'e-là, cemnie il est vrgic pour

vin simple dans les rubriques, Chap. IX, uo. 10, et

Chap. X, no. 8."

Mais, afin (^'éviter que, t^m ce chungfement, les

offices de certains k^aints ne soient souvent réduits nu

vite simple ou ne soient totalement omis, Léon XIII

a élevé au rite double majeur les fêtes de St B«noit,

abbé, de St Dominique, de St François d'Assise, de Isi

Commémoraison de St Paul et des Sts Anges Gardiens.

Un décret de la, Congrégation des llites, approuvé

par N. S. Père le 5 juillet dernier, permet de plus au

dlergé iéculier et régulier, de réciter les offices votifs

BttiTants, à la place des offices fériaux,excepté pourtant

le liiefcredi des Cendres, les fériés de tout le temps de

la Passion, et celles de l'Avent depuis le 17 jus'^ u'au 24

décembre inclusivement, savoir : le lundi, des Anges
;

le mardi, des Saints Apôtres ; le mercredi,[de St Jo-

seph, Epoux de la Ste Vierge Marie et Patron de l'E-

glise Catholique ; le jeudi, du Très Saint-Sacrement ;

le vendredi, de la Passion de N.-S. J.-C; le samedi de

l'Immaculée Conception de la Ste Vierge. Ces offices

répondent à-peu-près aux messes votiA'es que l'on

trouTe dans le Missel. Ils vont être approuvés et pu-

bliés par la Sacrée Congrégation des Rites. Les autres

Induits déjà accordés pour des offices votifs sont en

ontre confirmés.

Il faudra tenir compte de ces changements dans

les rubriques, en préparant Vordo particulier des pa-

roisses et missions.
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IV. Je vous ai déjà entrôtenu brièvement d'une

Encyclique de N. S. P. Léon XIII, on date dit 17 sep-

tembre 1882, par laquelle Sa Sainteté engage tous les

Jîlvêques à exciter autani. que possible leurs ouailles

à entrer dans le tiers-ordre de St François d'Assise.

Je crois de mon devoir de revenir à la chargt», et de

vous presser de rencontrer les pieux désirs du Souve'

rain Pontife. Il nous fait remarquer que le monde

n'est pas moins malade de notre temps, qu'en celui

où a vécu le Séraphique François, et que les mêmes

Teraèdes coniribuerout à le guérir, c'est-à-dire le dé-

tachement des choses de la terre et l'estime de la pau-

vreté, la soumission à l'autorité, la répression des

mauvais penchants du cœur humain, enfin l'amour

fraternel entre tous les chrétiens.-La recherche exces-

sive des biens passagers cause en etfet trop souvent

chez les riches la dareté et l'avarice, chez les pauvres

l'envie et les murmures, et de là ces révolutions des

communistes et des socialistes qui ébranlent presque

'partout les Etats.—L'insubordination envers les su-

périeurs produit aussi dans la famille cette horreur

de tônt joug, ce relâchement déplorable de mœurs,

que l'on voit si fréquemment de nos jours parmi «la

jeunesse.— L'indulgence pour lés passions, de son

côté, amène ces désordres, ces crimes, ces intempé-

rances, ces suicides, devenus pour ainsi dire journa-

liers.—Enfin, le défaut d'une véritable charité parmi

les hommes, telle est la^ source de cette absence de

bonne foi, de ces haines invétérées «ntre les différen-

tes classes de la .«ociété, de ces calomnies odieuses,

que l'on observe de toute part-t
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Tous ces maux, ajoute lo Pape, troiu-Hraiont k-tir

antidote dans les vertus dont St François d'Assise
nous a laissé l'exemple, et qui se pmti.iuont d'une
manière toute particulière da!is sou tiers-onhe.

Travaille/ dono de toutes vos forces, Chers Coll.i.
borateurs, à l'établir parmi vo.s lidèles

; l'.iites-le.ir csi
connaitreles avantai^Hs ot l,^s rè-les

; et montrez lenr
coabien il est lUcile d'en faire partie, dans ,jiu.lqu.i
état que l'on vive.

M. le Grand Vicaire se prêl-ra volontiers à vous
prc-urer.los Itè-les du Tiers-! )r(lre. et tous les rensei-
gnements que vous pourrez isouhaitcT.

V. N'oubliez pas. Messieurs, que c'est l'époque
ou vous devez transmettre à l'évôohé (au pro-secrétai-
re, le Rév. M. F. X. Cloutier) dnrpiante. cenéinn co mm..
frais de port, pour votre fabrique ou ehapelle. Q.iel-
ques-uns ont iU'i,Higé cet envoi l.v^ dernière.^ années.

VI. Je vous prie de nouveau d'éviter de traiter de
plusieurs choses entièrement diii'érentcs dans une m
me /élire. Ainsi, une demande ou requête, une suppli-
que pour dis|)en8e, une réponse à une Cir.'uiaire {o.

^'.si^r la franc-maçonnerie), un rapport quelconque,
etc., doivent être écrits sur une feuille séparée, de
sorte à pouvoir être détacaés du reste, et placés à 'p^irt

dans les archiv^es.

Croyez-moi toujours, avec une sincère esti;)i'j,

Messieurs et chers Collaborateurs,

Voti-e Evêque afl'ectionué,

t JEAN, Ev. DE St a. DE lin-

^ .




